
LA PROMOTION 2019

Classement SMBG 2019 - Master Droit des Affaires
Le Master 214 figure parmi les meilleurs Masters de 
Business and Commercial Law dans le monde et est 

considéré comme l'un des meilleurs Masters de Droit des 
Affaires en France depuis plus de 15 ans.

 
"Un des masters les plus 

réputés sur le marché : le 214 
de Paris-Dauphine, spécialisé 

en Droit des Affaires"
L'OBS

" I l y a les spécialités toujours appréciées, le 
droit fiscal ou le droit des affaires. Pour 

celles-là, les références sont connues : le 
master 214 de Dauphine"

CHALLENGES

"Le master de référence pour le droit 
des affaires"
L'ETUDIANT

UNE FORMATION UNIQUE ET TRANSVERSALE

UNE SELECTION R IGOUREUSE

29 étudiants sélectionnés parmi plus de 800 candidatures.

- Sélection par un devoir de rédaction sur un sujet juridique d’actualité 
- Double entretien :

- Test de connaissances et de motivation (jury : co-directeurs du Master)
- Test de la capacité à participer au rayonnement du Master (jury : 2 alumni)

LES ENSEIGNEMENTS

Droit approfondi 
des contrats 

d'affaires

Droit approfondi 
des sociétés

Le Master 2 Droit des affaires (214) propose une approche originale du droit des 
affaires : il ne cherche pas à faire l’impasse sur la dimension publiciste de ce 

droit. Ainsi, en plus des nombreux enseignements de pur droit privé, sont 
également dispensés des cours à dominante publiciste.

Arbitrage 
interne et 

international

UN PARCOURS D 'EXCELLENCE

Mais aussi : 

Sophie SCHILLER
Co-Directrice, Professeur 
agrégée de droit privé, 
membre de la Commission 
des sanctions de l'AMF

Dorothée GALLOIS-
COCHET
Professeur agrégée de 
droit privé, membre du 
collège du Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes 

Antoine LOUVARIS
Co-Directeur, 

Professeur agrégé de 
droit public, diplômé de 

l’ENA

Droit public des 
affaires

Eduardo SILVA ROMERO
Avocat associé
Dechert LLP

Private Equity

Droit fiscal 
approfondi

Pascal SCHIELE
Avocat Associé

EY Société d'Avocats

Nathalie DUGUAY
Avocat associée,
Willkie Farr & Gallagher LLP

Droit américain 
des contrats

Duncan FAIRGRIEVE
Barrister, 1 Crown Office 

Row, Senior Research 
Fellow, British Institute of 

International and 
Comparative Law

Contrats 
internationaux

Eric HAZA 
 Directeur juridique de 

Veolia
 

Fusions et acquisitions - Droit pénal des 
affaires - Principes directeurs de 

procédures - Droit européen de la 
concurrence - Droit boursier - Droit de la 

régulation

Tout au long de l’année universitaire, les étudiants sont confrontés à des 
problématiques juridiques concrètes à l’occasion des ateliers organisés par 

nos partenaires, mais aussi par leur participation à la Clinique juridique, 
organisée en collaboration avec CMS Francis Lefebvre Avocats. De même, tous 

les enseignants du Master ont un pied dans la pratique et nombreux sont ceux qui 
interviennent au sein de prestigieuses institutions.

Certains enseignements, délivrés en langue anglaise, reflètent parfaitement 
la globalisation croissante du droit des affaires.

UNE APPROCHE TRANSVERSALE DU DROIT DES AFFAIRES

UN MASTER 2 À DOMINANTE PROFESSIONNELLE

UNE DIMENSION INTERNATIONALE OMNIPRÉSENTE

 
50%

 
50%

 
89%

 
11%

 
69%

 
31%

50% des étudiants sont titulaires 
d'un double diplôme 

89% ont une expérience 
associative importante 

31% ont une expérience à l'étranger 9 langues parlées couramment



ÊTRE PARTENAIRE DU I LS  NOUS FONT CONFIANCE

L'assurance d'une visibilité auprès des étudiants de l'Université Paris-
Dauphine, mais également de tous les candidats à notre formation.
 
Être associé à l'excellente image du Master 214 et, plus largement, à 
la notoriété de l'Université Paris-Dauphine, membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles. 
 
L'occasion de participer à nos nombreux événements relayés par tous 
nos outils de communication : conférences, ateliers pratiques, 

événements sportifs, rencontres...

LES PERSPECTIVES DE L 'ANNEE 2018-2019

Organisation d’un gala pour les 20 ans de l’ADDA.
 
Organisation de différents événements sportifs notamment la Lawyers’ 
Cup avec cette année le lancement d’un tournoi féminin.
 
La rédaction par nos étudiants d’articles juridiques sur différents 
sites communautaires (le petit juriste, village-justice...).
 
Organisation d’un module sur une thématique de votre choix.

ÊTRE PARTENAIRE DU MASTER 214, C'EST :

CONTACT

Pôle partenariat 

Diane PAILLOT DE MONTABERT 
Présidente de l'Association Dauphine 

Droit des Affaires (ADDA)

Romain BAIL 
Secrétaire Général de l'Association 
Dauphine Droit des Affaires (ADDA)

partenariat.adda@gmail.com

diane.paillot-de-montabert@dauphine.eu
06 79 72 87 70

romain.bail@dauphine.eu
06 50 42 19 52

LE BUDGET DE L 'ASSOCIAT ION

 
44%

 
24%

 
21%

 
11%

Communication

Gala des 20 ans de 
l'ADDA

Conférences

Intégration de la 
promotion 2019-2020


